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Section 1
Exercice 1 Questions 1-5
Répondez aux questions en cochant la bonne case.
1

Le plat du jour, c’est du poisson.
Qu’est-ce qu’on peut manger?
A
B
C

A

B

C

D

D

2

[1]

Dans un magasin d’alimentation, on peut acheter…
A
B
C

A

B

C

D

D

3

[1]

Ici, c’est la cantine.
Que fait-on?
A
B
Crisp

C

A

B

C

D
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Vous trouvez une note:

Peux-tu balayer s’il te plaît?
Que devez-vous faire?
A
B
C

A

B

C

D

D

5

[1]

Vous lisez:

Payer avec carte bancaire.
Avec quoi payez-vous?
A
B

c
an

Carte de crédit

Fr

CE

s

AN

UE

de

FR

NQ
BA

Francs
BANQUE

C

A

CE
de FRAN

BANQUE de
FRANCE

CCCC 12 86 26 14 78963

B

C

D

D
[1]
[Total : 5]
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Exercice 2 Questions 6-10
Lisez la notice suivante et répondez aux questions en cochant la case VRAI ou FAUX.

Ville de Sarlat
Le grand marché des spécialités régionales ouvre du
vendredi 1er août au dimanche soir.
Plus de cent marchands proposent leurs produits
dehors, sur la place de l’Hôtel de Ville, à partir de
8 heures le matin jusqu’à 17 heures. Fruits et légumes,
fromages, mais aussi pâtés, saucissons, et pâtisseries
typiques.
Dimanche, les restaurants du centre ville vont rester
ouverts pour cette occasion. Au menu: des plats
typiques de la région à des prix réduits.
Alors, venez nombreux!

VRAI FAUX
6

La ville de Sarlat organise une fête à la fin du mois d’août.

[1]

7

Le marché est ouvert toute la journée.

[1]

8

On trouve un grand choix de nourriture.

[1]

9

Tous les magasins du centre ville sont ouverts le dimanche 3 août.

[1]

10

Les restaurants offrent gratuitement des spécialités de Sarlat.

[1]
[Total : 5]

© UCLES 2005

3015/02/M/J/05

5

For
Examiner's
Use

Exercice 3 Questions 11-15
Les familles choisissent un logement pour les vacances. Lisez les descriptions des différents
types de logements. Puis dites qui va choisir chaque logement, en inscrivant dans la case
appropriée A, B, C, D, E ou F.

Type de Logement
A

Chambres à l’hôtel du Bon Repos. Pension complète

B

Appartement situé directement sur la plage

C

Caravane à louer pour 4 personnes

D

Maison avec grand jardin fermé

E

Emplacement au Camping de la Rivière

F

Grand chalet en bois en haute montagne. Neige certaine

11

Les Ansel veulent aller nager dans la mer sans devoir utiliser leur voiture.

[1]

12

Les Cassel aiment dormir dans une tente et pratiquer le canoë dans la
journée.

[1]

13

Les Durand veulent emmener leurs enfants faire du ski pendant une semaine.

[1]

14

Les Lefèvre ont travaillé beaucoup avant de partir et veulent un endroit calme
où ils n’ont pas à faire la cuisine.

[1]

15

Les Messonier ont 3 chiens et veulent une location avec un terrain où les
chiens peuvent courir.

[1]
[Total : 5]
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Section 2
Exercice 1 Questions 16-27
Lisez la lettre d’Eléonore, puis répondez aux questions en français.

Chère Aurianne
Je t’écris d’Angleterre où mes parents m’ont envoyée faire un
séjour de 15 jours pour améliorer mon anglais. Pour te dire la
vérité, je ne voulais vraiment pas partir car tous mes amis étaient à
Paris. Mais quand mes parents ont reçu mes notes d’anglais, je n’ai
pas eu le choix!
Le groupe de 12 jeunes qui participaient à ce séjour devait se
retrouver à la gare du Nord à Paris. Tu peux imaginer comme
j’avais peur: je ne connaissais personne. Et en plus, je ne savais pas
si c’était des gens sympa.
Aussitôt arrivée dans la gare, un accompagnateur m’a présentée
aux autres élèves. On a commencé à bavarder et j’ai su tout de
suite qu’on allait vraiment bien s’amuser ensemble. Antoine, un
garçon de mon âge, a fait rire tout le monde. Il a raconté plein
d’histoires drôles sur son dernier séjour. Dans le train, le temps a
passé très vite car on jouait aux cartes.
Maintenant, je suis chez les Wilson, ma famille anglaise. Ils sont
gentils et passent beaucoup de temps à me faire pratiquer mon
anglais. J’ai ma propre chambre qui donne sur un beau jardin. La
nuit j’entends la mer de mon lit. En plus, Antoine habite juste à
côté de chez moi. Super! On part ensemble aux cours le matin.
Je t’embrasse.
Eléonore
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16 Où est Eléonore en ce moment?
[1]
17 Pourquoi les parents d’Eléonore l’ont-ils envoyée faire un séjour?
[1]
18 Pourquoi ne voulait-elle pas partir?
[1]
19 Pourquoi n’a-t-elle pas eu le choix d’y aller?
[1]
20 Où les jeunes du groupe avaient-ils rendez-vous à Paris?
[1]
21 Pourquoi avait-elle si peur?
(i)

Elle

[1]

(ii)

Elle

[1]

22 Qu’est-ce que les jeunes du groupe ont fait dans la gare?
[1]
23 Pourquoi Antoine a-t-il fait rire tout le monde?
[1]
24 Comment les jeunes ont-ils passé le temps dans le train?
[1]
25 Qu’est-ce qu’elle voit de sa chambre?
[1]
26 Pourquoi dit-elle que c’est ‘super’?
[1]
27 Où vont Eléonore et Antoine le matin?
[1]
[Total : 13]
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Exercice 2 Questions 28-38
Lisez l'article suivant puis répondez aux questions en français.

Claude Lelouch
Claude Lelouch est très connu pour les films qu’il a réalisés et qui ont
beaucoup de succès en France. Claude a grandi à Paris. Pendant la
deuxième guerre mondiale, les Allemands occupent Paris et commencent à
arrêter les Juifs. Le père de Claude, qui est juif, doit alors quitter la France.
Claude vit seul avec sa mère. Un jour, les soldats viennent dans l’école où
est Claude et arrêtent tous les enfants juifs. L’instituteur arrive juste à temps
à cacher Claude sous son bureau et lui sauve la vie.
Mais les soldats peuvent revenir et c’est trop dangereux pour Claude de
retourner à l’école. Sa mère qui doit aller travailler tous les jours a alors l’idée
de l’envoyer au cinéma. Claude y passe toutes ses après-midi. «Souvent, je
revoyais le même film plusieurs jours de suite. Je connaissais les scènes par
cœur!» Ces années vont décider de son avenir: «je me suis dit: quand je
serai grand, je ferai des films».
A la fin de la guerre, le père de Claude rentre. Claude n’oubliera jamais le
moment où ses parents se sont retrouvés sur le quai de la gare: son père qui
prenait sa mère dans ses bras et la faisait tourner. Il racontera plus tard cette
scène dans le film qui a eu un immense succès et qui l’a fait connaître au
public, Un Homme et une femme.
Après la guerre Claude retourne à l’école, mais ne s’intéresse pas aux
études. A 18 ans, il doit annoncer à son père qu’il a raté son baccalauréat.
C’est alors que son père lui dit, «puisque tu n’aimes que le cinéma, eh bien je
vais te payer une caméra. Fais de ton mieux avec cette caméra, mais après
ne me demande plus rien».
A 21 ans Claude réalise son premier film. C’est un désastre: les critiques
sifflent le film et quittent la salle. Son père, en larmes, le serre dans ses bras
pour le réconforter. Cette mauvaise expérience ne le décourage pas, au
contraire. «Toute ma vie, j’ai beaucoup plus appris par mes erreurs que par
mes réussites,» déclare-t-il. Deux ans plus tard, il réalise le film Un Homme
et une femme. Cette fois c’est le succès. Claude regrettera seulement de ne
pas avoir partagé cette joie avec son père, mort quelques mois avant la sortie
du film.
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28 Pourquoi Claude Lelouch est-il célèbre?
[1]
29 Pourquoi son père doit-il quitter la France?
[1]
30 Comment l’instituteur sauve-t-il la vie de Claude?
[1]
31 Pourquoi Claude ne va-t-il plus à l’école?
[1]
32 Que fait Claude pendant que les autres vont à l’école?
[1]
33 Comment cette période de sa vie va-t-elle influencer son avenir?
[1]
34 Quelle scène raconte-t-il dans son film Un Homme et une femme?
[1]
35 Que se passe-t-il d’important quand Claude a 18 ans? Mentionnez 2 choses.
(i)

[1]

(ii)

[1]

36 Pourquoi le père de Claude pleure-t-il quand Claude montre son premier film?
[1]
37 Après son premier film, pourquoi Claude n’est-il pas découragé?
[1]
38 Quel est le seul regret de Claude?
[1]
[Total : 12]
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Section 3
Questions 39-58
Complétez ce texte. Remplissez chaque blanc en écrivant un mot seulement.

Exemple:

Ce jeudi je me trouvais dans ma chambre d’hôtel; je devais rentrer chez moi
le lendemain.

Le Tour de France est la course de vélo (39) …………… plus connue au monde. Il se déroule
(40) …………… les ans au mois de juillet, dure trois semaines et se termine traditionnellement
(41) …………… les Champs Elysées à Paris. En juillet 2003 le Tour de France (42) …………….
fêté son centième anniversaire. En effet, cette course a commencé (43) …………….. 1903.
C’est Henri Desgrange, directeur (44) …………….. journal sportif L’Auto, qui a (45) ……………
le premier l’idée d’organiser une course cycliste (46) …………… devait alors faire le tour de la
France en passant (47) …………… les grandes villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux.
Le premier Tour de France (48) …………… parti de Montgeron, un petit village (49) ……………
sud de Paris, devant l’auberge du Réveil matin. A (50) …………… époque, ils n’étaient (51)
…………… vingt coureurs (52) …………… prendre le départ, et le premier gagnant a (53)
…………… Maurice Garin. Il a remporté la course (54) …………… presque trois heures
d’avance sur le second.
Depuis, le Tour de France est devenu un grand événement sportif (55) …………... des milliers
de gens suivent à la télévision. En 100 ans, il y a eu un Tour (56) …………… année, sauf (57)
…………… les deux guerres mondiales. Encore aujourd’hui, c’est toujours la fête dans les villes
(58) …………... passent les coureurs!
[Total: 20]
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